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L’Auto, laboratoire photo, 1914 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9042129v/f1.item.zoom


Les bibliothèques numériques sont riches 

en ressources iconographiques  

• 1,2 M documents catalogués en tant qu’« image »    

(photo, gravure, dessin, carte, affiche…) 

• Réservoir d’illustrations  

  dans les imprimés et les manuscrits   

 

Pour donner accès à ces illustrations,  

il est nécessaire d’automatiser : 

• l’identification des illustrations 

• la description des illustrations 

 

3 Recherche d’image et bibliothèques numériques  

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&collapsing=false&version=1.2&query=(dc.type all "image")&suggest=10


Les bibliothèques numériques sont riches 

en ressources iconographiques  

… dans la collection  

« Images » de Gallica  

4 Recherche d’image et bibliothèques numériques  

Un exemple : « George Clemenceau », 1910-1920 

140 

… dans Gallica.pix  

859 



Plusieurs défis : 

• Elle ne sont pas toujours identifiées (au sein de la page numérisée)  

• Elles sont parfois dans des silos de données (images/imprimés/manuscrits) 

• Très grande variabilité (toutes époques, toutes techniques artistiques/de 

reproduction) 

 

 

 

  

 

Où sont ces illustrations ? 

5 Recherche d’image et bibliothèques numériques  



Plusieurs défis : 

• En matière d’indexation sémantique d’images, il reste des verrous 

scientifiques 

• Les catalogues et les bibliothèques numériques n’ont pas été conçus pour 

indexer au grain de l’illustration, ni avec les métadonnées adéquates (taille, 

couleur, genre...) 

• Quels modèles de données utiliser ?  

 

 

 

  

 

Comment les décrire ? 

6 Recherche d’image et bibliothèques numériques  



Pour quels usages ? 

• Différents cas d’usage sont à envisager : 

• Recherche par similarité à partir d’une image source  

• Recherche dans les contenus image par des étiquettes sémantiques 

(« chat », « avion », « soldat »…)  

• Recherche hybride métadonnées/OCR/image 

• Différents besoins utilisateur à satisfaire, du butinage iconographique 

pour utilisation sur les réseaux sociaux à l’étude scientifique de reliures 

 

 

 

 

 

 

 

7 Recherche d’image et bibliothèques numériques  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8404452d


• Approche ETL : « Extract-Transform-Load » 

• Sur les contenus « Première guerre mondiale » de Gallica : 

images, presse, revues, monographies (1910-1920) 

• Enrichis avec des techniques d’apprentissage profond 

  

 

 

 

 

 

 

 

La preuve de concept Gallica.pix 

Des catalogues  
et des documents 

numériques 
Transformer  
et enrichir les 

métadonnées image 

Rechercher  
(application web) 

 

Extraire Transformer Charger 

8 PoC Gallica.pix 



La boîte à outils 

• API BnF et outils standard  

• Apprentissage profond : API IBM Watson ; modèles de 

réseau de neurones pré-entrainés 

  

 

 

 

Extraire 

• API Gallica  

• OAI-PMH NUM 

• SRU Gallica 

Transformer 

• Watson (IBM) 

• Inception 
(Google) 

• OpenCV/dnn 

• IIIF 

Charger 

• BaseX 

• XQuery 

• IIIF 

• Mansory.js 

 La colle : scripts Perl et Python  

9 ETL approach 



Extraire 

• Depuis toutes les données à disposition :  

métadonnées catalogue et image, OCR,  

tables des matières, légendes 

  

 

 

 MD image : taille, couleur, genre…  

MD catalogue Texte OCR 

(s’il existe), TdM 

E 

10 Extraire 



Pour les imprimés, l’OCR peut aider 

P
ag
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9
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7

  

Le Miroir, nov. 1918  

La Science et la Vie, déc. 1917  

… à identifier les illustrations 

11 Recherche d’image et bibliothèques numériques  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6488233x/f1.item.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65397273/f8.image


Et pour les documents sans OCR ? 

• Expérimentation EPFL (réseau de neurones VGG-16 non entraîné) :  

taux qualité = 70-80 %  

 

12 Recherche d’image et bibliothèques numériques  



Extraire : retour d’expérience 

• Cette première étape vaut la peine ! Même sans indexation 

sémantique des contenus image, elle donne un accès ad hoc  

aux illustrations des imprimés océrisés et de la collection images 

13 Extraire 

aéronef 



Extraire : retour d’expérience 

Les métadonnées (de la collection Images) : 

• lacunaires, difficiles à aligner : dc:format/dc:title/dc:description/dc:type 

• pas de vocabulaire normalisé 

• pas pensées pour cet usage 

• problème des recueils d’images (une notice, x illustrations) 

 

14 Extraire 

musique, musical, music, hymne, chanson, partition, 

symphonie    partition                                                                       

  

carte, plan, cartes, plans   carte                                                                                                           

 

estampes, estampe, lithographiées, litho., lithographe, 

lithographiée, eaux-fortes, gravures, gravure, eau-forte                                                              

 gravure 

                                                                                                                                                

dessins, dessin, sketch, sketchbook, drawings, 

drawing,  illustrateur, dessinateur, cartoons, cartoon, 

croquis, satirique, satiriques, caricaturiste   dessin 

                                                                                                                                                

Photographie, photograph, photographique, photogr, 

photogr., phot. aériennes   photo                                                                              

   

• Photo 

• Coupure de presse 

• Carte 

• Note manuscrite 

… 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432784m


Extraire : retour d’expérience 

• Défis :  

• Hétérogenéité des formats et des pratiques  

de catalogage et de numérisation  

• Manque de métadonnées essentielles (par ex. les genres des 

illustrations, les thématiques)  

• Segmentation des illustrations sur des contenus hétérogènes 

(imprimés, manuscrits, images, recueil d’images…) 

• Gestion du bruit pour les documents en OCR brut 

• Traitements informatiques intensifs (mais parallélisables) 

 

15 Extraire 



Extraire : production 

Besoins : 
• Pipeline linéaire mais avec des variantes  

• Alimenté par de multiples sources  

de données 

16 Extraire 

Charger 

Métadonnées 

Images 

OCR, OLR 

Base Images 

58 000  
documents 

520 000 
illustrations 

Parsing XML 

Traitements 

Sélection 

Extraction 

 
• Traitements simples mais massifs 

• Suivi de production  

10 M  
métadonnées 

370 000 
pages 

OAI, 

SRU 

API  

Gallica 

BaseX 



Transformer et enrichir 

• Extraction de thèmes : réseau sémantique, topic modeling (LDA, Latent Dirichlet 

Allocation)    

• Indexation sémantique des images : IBM Watson (API “Visual Recognition”), 

réseau ResNet/SSD (OpenCV/dnn) pour la détection de visage  

• Classification des genres d’illustration (photo, dessin, carte, etc.) : réseau de 

neurones convolutifs (CNN), modèle Inception-v3 (TensorFlow) 

     

  

 

 

 

Reconnaissance visuelle 

Classification des genres 

Thématisation 

T 

17 Transformer et enrichir 



Extraction de thèmes 

• Réseau sémantique : aligner les contenus vers des thèmes 

identifiés (ici classification IPTC, niveau 1, 17 sujets)    

 

 

 

18 Transformer et enrichir 

IPTC : 16 

« Guerres  

et conflits »  



Extraction de thèmes 

• Topic modeling (LDA, Latent Dirichlet Allocation) : partionner les 

contenus textuels en x thèmes abstraits     

 

 

 

19 Transformer et enrichir 

Le Matin, 1905, 10 thèmes (package R topicmodels, LDA)  Visualisation spatiale des thèmes 
 (Le Matin, 1905/01/01, 6 pages) 

Pierre-Carl Langlais, https://numapresse.hypotheses.org 
 

https://numapresse.hypotheses.org


Indexation sémantique : avec Watson 

API « Visual Recognition » 

• Fournit des paires classe/valeur de confiance 

• Détecte objet, personne, visage, couleur… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    "images": [ 
        { 
            "classifiers": [ 
                { 
                    "classes": [ 
                        { 
                            "class": "armored personnel carrier", 
                            "score": 0.568, 
                            "type_hierarchy": "/vehicle/wheeled vehicle/armored vehicle/ 
 armored personnel carrier" 
                        }, { 
                            "class": "armored vehicle", 
                            "score": 0.576         }, 
                        { 
                            "class": "wheeled vehicle", 
                            "score": 0.705 
                        }, { 
                            "class": "vehicle", 
                            "score": 0.706 
                        }, { 
                            "class": "personnel carrier", 
                            "score": 0.541, 
                            "type_hierarchy": "/vehicle/wheeled vehicle/personnel carrier" 
                        }, { 
                            "class": "fire engine", 
                            "score": 0.526, 
                            "type_hierarchy": "/vehicle/wheeled vehicle/truck/fire engine" 
                        }, { 
                            "class": "truck", 
                            "score": 0.526 
                        }, { 
                            "class": "structure", 
                            "score": 0.516 
                        }, { 
                            "class": "Army Base", 
                            "score": 0.511, 
                            "type_hierarchy": "/defensive structure/Army Base" 
                        }, { 
                            "class": "defensive structure", 
                            "score": 0.512 
                        }, { 
                            "class": "gas pump", 
                            "score": 0.5, 
                            "type_hierarchy": "/mechanical device/pump/gas pump" 
                        }, { 
                            "class": "pump", 
                            "score": 0.5 
                        }, { 
                            "class": "mechanical device", 
                            "score": 0.501 
                        }, { 
                            "class": "black color", 
                            "score": 0.905 
                        },  { 
                            "class": "coal black color", 
                            "score": 0.691 
                        } … 
                    
                     

black color/0.905 

vehicle/0.706  

coal black color/0.691 

armored vehicle/0.576 

 

« Les tanks de la bataille de Cambrai, la reine d'Angleterre  
écoute les explications données par un officiers anglais »,  1917 

20 Indexation sémantique 

http://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b9030559g/f1/1,1,7000,5185/pct:25/0/native.jpg


Détection de personnes 

• Vérité terrain de 2 200 illustrations (photo, gravure, dessin).  

600 images pour la détection de soldats. 

• “Personne” : rappel = 60,5 %, précision = 98,4 % 

•  Avec un classifieur entraîné 14-18 : rappel = 65 %  

• “Soldat” : rappel = 56 %, précision = 80,5 % 

• Taux modestes, mais à comparer à ceux d’une recherche sur les 

seuls descripteurs textuels (métadonnées + OCR) 

• Recherche par mot clé dans la VT :  

"soldat" OU  "officier" OU  "artilleur” OU “poilu”... :  

rappel = 21 % (65 images) 

• Indexation Watson : rappel = 56 %  

(172 images) 

• Recherche mixte : rappel = 70 %  

(215 images) 

 

 

 

 

 

Soldats 
déménageant  

une sculpture, 1918 

21 Indexation sémantique 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6267628n/f15.item.zoom


Détection de représentation de soldats 

22 Indexation sémantique 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Métadonnées 

Watson 

Classifieur Watson 

entraîné 

Mixte 

R
a

p
p

e
l 

70% 



• Opère sur des contenus patrimoniaux : gravure, dessin, 

photographie imprimée, même sur des cas « difficiles »  
 

 

 

 

Détection de personnes 

23 Indexation sémantique 



• Mais l’expérimentation met aussi en lumière  

des limitations : 

• Généralisation à partir d’un apprentissage sur des  

corpus contemporain   anachronismes 

• Généralisation à partir d’un apprentissage limité : 

 erreurs de classification 

• Difficulté à appréhender des scènes complexes 

 

 

 

 

 

 

Indexation sémantique : limitations 

Segway 

Véhicule blindé 

Étiquette de vin 

24 Indexation sémantique 

Attentat à la voiture piégée 

1 000 classes suffisent pour 

satisfaire des requêtes 

généralistes sur des contenus 

modernes ou contemporains, 

mais pas pour le large spectre 

d’objets culturels d’une 

bibliothèque patrimoniale… 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k717411j/f1


• Problème de la segmentation 

• Problème du corpus d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

Indexation sémantique : limitations 

25 Indexation sémantique 



Détection de visages 

• L’API Watson détecte également visage et genre : 

• “Visage” : rappel = 30 %, précision = 99,8 % / “Genre” : rappel = 22 % 

• L’utilisation combinée des deux API (classe=“Personne” et détection de visage) conduit 

à une amélioration du taux de rappel global pour la détection de personnes  

(60,5 %  65%) 

 

 

 

 

 

26 Indexation sémantique 



Détection de visages : autre test 

• Module « dnn » (deep neural networks) @ OpenCV 3.3, modèle ResNet  

• Méthode “Single Shot Multibox Detector” (SSD)  

 

 

 

 

 

27 Indexation sémantique 



Classification des genres d’illustration 

• Apprentissage profond par réseau de neurones convolutifs : modèle 

Google Inception-V3 (TensorFlow, 1 000 classes, Top 5 error rate = 3,46 %) 

• On cherche à classifier des genres (types) de documents 

  

 

 

 

 

 

28 Classification 

http://www.senat.fr/rap/r16-464-1/r16-464-16.html 



Classification des genres d’illustration 

• Ré-entrainé (dernière couche, approche dite « d’apprentissage par 

transfert », “transfer learning”) sur un jeu de 12 classes, 12k illustr. 

• Evalué sur un sous-ensemble du jeu (20 %) 

• Entrainement : ≈ 2-3 heures 

Etiquetage : < 1 s / image  

  

 

 

 

 

 

29 Classification 



Classification des genres d’illustration 

• Rappel : 90 %     

• Précision : 90 %  

 

 

 

 

 

Les classes de bruit peuvent être filtrées : couvertures et pages blanches des 

recueils d’images ;  texte, ornements, publicités des périodiques 

30 Classification 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84363424
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84363424
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84363424


Retour d’expérience : classification des genres 

• Exemple des cartes : phénomène de généralisation  

 

 

 

 

 

31 Image Genres Classification 



Retour d’expérience : classification des genres 

• Exemple des schémas/graphiques : nouveau genre  réseau à réentraîner  

 

 

 

 

 

32 Image Genres Classification 



Retour d’expérience : classification des genres 

• Confusion entre genres visuellement proches :  

• Dessin/gravure/publicité/schéma  

• Carte/texte 

• Partition/texte 

 

 

 

 

 

 

33 Image Genres Classification 

dessin, schéma, carte ? 



Retour d’expérience : classification des genres 

• Confusion du fait de l’échelle d’analyse : 

Inception v3 = 299 x 299 pixels   

 

 

 

 

 

34 Classification 



1910 

Retour d’expérience : classification des genres 

• Techniques graphiques/de reproduction et classification par CNN : 

• Similigravure (≈1880) n’implique pas genre=photographie ! 

• Illustration et gravure (1843), gravure mécanique (1883) « d’après photographie »  

• Techniques graphiques photoréalistes 

 

 

 

 

 

 

35 Classification 

Autres approches de niveau pixel à étudier ? 
Cf. https://ncna.dh.chass.ncsu.edu/imageanalytics 

 

1914 



48% 

52% 

Retour d’expérience : gérer le bruit 

• Dans le cas de la presse, la fouille d’un OCR brut peut donner le vertige ! 

 Filtrage par heuristiques et deep learning 

 Re-segmentation des images ? 

 

36 Classification 

99% 

0.2% 
0,1% 

0.6% 

Presse 

Répartition du bruit par origine 

Ratio illustration / bruit 

de bruit 

Pour la presse OLR 

20% 

80% 

Pour la presse OCR 

91% 

9% 



Retour d’expérience : identifier les publicités illustrées 

• Les publicités illustrées ne sont pas aisément différentiables  

visuellement ! (forme documentaire  technique graphique) 

 Heuristiques, classification texte + image 

37 Classification 



Retour d’expérience : identifier les publicités illustrées 

• Et pourtant, il y a beaucoup de publicités illustrées !  

(dans la presse…) 

38 Classification 

97.6% 

2.3% 
0,1% 

0,0% 

Publicités : origine 

Presse

Revue

Monographie

Image

72% 

28% 

Presse : publicités illustrées 

Illustrations

Publicités
illustrées



En production : classification 

• De meilleures performances sont obtenues avec des modèles  

moins génériques (collection Images :  F-mesure = 95 %,  

Presse : F-mesure = 92 %) ou le seraient avec des  

modèles totalement entraînés (au prix de la complexité 

et du temps de calcul)  

 

 

 

 

39 Classification 

Collection « Images »  F-mesure = 95 %  

• Ces taux concernent la classification automatique. Dans la 

réalité, il existe parfois des métadonnées de genre ou des 

heuristiques autorisant une classification directe (hors presse).  

• Des dessins ou photos sont classées comme gravure, BD en 

dessin, etc. Impact minime sur les usages…   



En production : filtrage du bruit 

• Le bruit affecte fortement la qualité perçue.  

Faire corriger le résultat des traitements automatiques ? 

• Pour les images, taux de filtrage moyen = 5 %, rappel = 97 %, précision = 99 %  

Par exemple : 

• ≈ 75 illustrations bruitées sont ratées sur 50 000 (rappel). Temps opérateur  

• pour parcourir 50k images : ≈ 6 heures  
• ≈ 25 illustrations sont supprimées par erreur parmi les 2500 filtrées (précision). 

 Temps opérateur  pour les identifier : ≈ 30 minutes 
 

• Pour la presse (OCR brut), taux de filtrage moyen = 80 %, rappel = 90 % , précision = 90% : 

• ≈ 4500 illustrations bruitées sont ratées sur un titre de 50 000 pages (≈ 1 ill. / page) 

Temps opérateur pour parcourir 50k images : ≈ 6 heures 
• ≈ 4500 illustrations sont supprimées par erreur parmi les 40 000 filtrées (précision) 

Temps opérateur : ≈ 5 heures 

   

 

 

 

 Compromis coût/qualité 

 Crowdsourcing  

40 Classification 



Transformer et enrichir : production 

Besoins : 
• Pipeline linéaire complexe 

• Constitué de multiples outils 

• Traitements complexes 

 

41 Transformer et enrichir 

Charger 
Bases Images 

et Publicités Thématisation 

 
• Suivi de production 

• Réentraînement 

• Correction manuelle  

Base Images 

525 000 
illustrations 

251 000 
illustrations 

Reconnaissance 

visuelle Classification 
Filtrage 

bruit, pub 

BaseX 

(XQuery) 

TensorFlow 

API Watson, 

OpenCV/dnn 



Charger (et chercher) 

• Dans une base XML (BaseX) 

• Interroger avec XQuery 

• Afficher avec IIIF 

  

 

 

 

Metadonnées  

image 

Metadonnées  

catalogue 

Texte 

42 Recherche d’information 

Web app 

http://demo14-18.bnf.fr:8984/rest?run=findIllustrations-form.xq 

http://gallicastudio.bnf.fr 



Recherche d’image : “data deluge” ! 

La complexité du formulaire de recherche et le grand nombre  

de résultats démontre que chercher et naviguer dans des bases 

iconographiques porte des enjeux spécifiques d’utilisabilité  

et demeure un sujet de recherche à part entière…   

 

 

 

43 Recherche d’information 



Cas d’usage : requête sur une entité nommée 

• Les descripteurs textuels sont utilisés (métadonnées et OCR) 

   “George Clemenceau” : 140 illustrations dans Gallica/Images, plus de 850 ici    

 

 

 

Caricatures trouvées 

avec la facette “Dessin” 

44 Recherche d’information 

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&collapsing=true&version=1.2&query=gallica all "Clemenceau"  and (dc.type all "image") and (gallicapublication_date>="1910/01/01" and gallicapublication_date<="1920/12/31")&suggest=10
http://demo14-18.bnf.fr:8984/rest?run=findIllustrationsv5-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=clemenceau&kwTarget=&kwMode=&title=&fromDate=&toDate=&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=&operator=and&colName=00&size=31&density=26


Cas d’usage : requête sur des métadonnées image 

• Les descripteurs image sont utilisés. 

   Illustrations de grande taille : carte, double page de presse, affiche… 

 

 

 

Recherche de partitions musicales à dominante rouge 

(indexation Watson) 

45 Recherche d’information 

http://demo14-18.bnf.fr:8984/rest?run=findIllustrationsv5-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=&kwTarget=&kwMode=&title=&fromDate=&toDate=&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=&operator=and&colName=00&size=41&density=26
http://localhost:8984/rest?run=findIllustrationsv4-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=&kwTarget=&title=&fromDate=&toDate=&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=&operator=and&colName=red&illType=partition&size=31&density=26


Cas d’usage : requête sur un concept 

• L’indexation sémantique fournie par l’API Watson est utilisée. 

    requête sur la classe “airplane” 

 

 

 

• L’indexation visuelle compense  

le silence des métadonnées ou  

de l’OCR (et des biais textuels : 

multilangue, évolution lexicale 

aéronef/avion…) 

46 Recherche d’information 

• Une requête sur le mot-clé “avion” 

conduit à beaucoup de bruit : 

photographies aériennes, 

aviateurs, etc. 

 

http://demo14-18.bnf.fr:8984/rest?run=findIllustrationsv5-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=avion&kwTarget=&kwMode=&title=&fromDate=&toDate=&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=&operator=and&colName=00&size=31&density=26


Cas d’usage : requête sur un concept 

• L’indexation sémantique fournie par l’API Watson est utilisée. 

    requête sur la classe “airplane” 

 

 

 

• L’indexation visuelle compense  

le silence des métadonnées ou  

de l’OCR (et des biais textuels : 

multilangue, évolution lexicale 

aéronef/avion…) 

47 Recherche d’information 

• Les facettes Personne ou Visage 

permettent de trouver des portraits 

d’aviateur (avec leur avion) 

 

 

http://demo14-18.bnf.fr:8984/rest?run=findIllustrationsv5-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=&kwTarget=&kwMode=&title=&fromDate=&toDate=&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=airplane&operator=and&colName=00&size=31&density=26


Cas d’usage : requête sur un concept 

• Recherche d’image d’un canon dans un bunker : 
  

 classe=”bunker” ET classe=”gun”  

 

 

 
Métadonnées pour cette image :  

« Canon camouflé dans une 

casemate et soldat français » 
 

« Casemate » est un synonyme vieilli 

de « bunker », « blockhaus »     

l’indexation sémantique diminue la 

dépendance à la langue 

48 Recherche d’information 

http://demo14-18.bnf.fr:8984/rest?run=findIllustrationsv5-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=canon&kwTarget=&kwMode=&title=&fromDate=&toDate=&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=bunker&operator=and&colName=00&size=31&density=26


Cas d’usage : requête thématique 

• Les données de classification sont utilisées 

 Recherche de photographies sur la vie quotidienne à Paris 

        mot-clé=”Paris” ET thème IPTC=”Vie quotidienne et loisirs”  
     ET genre="photo"    

 

 

 

49 Recherche d’information 

http://demo14-18.bnf.fr:8984/rest?run=findIllustrationsv5-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=paris&kwTarget=&kwMode=&title=&fromDate=&toDate=&ad=1&iptc=10&persType=00&classif=&operator=and&colName=00&illType=photo&size=31&density=26


Cas d’usage : requête hybride 

• L’indexation sémantique, les métadonnées texte et image sont utilisées  

    Destructions urbaines consécutives à la bataille de Verdun : 
classe=(”street” OU ”house”) ET mot-clé=”Verdun”  

 

 

 

50 Recherche d’information 

http://demo14-18.bnf.fr:8984/rest?run=findIllustrationsv5-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=verdun&kwTarget=&kwMode=&title=&fromDate=&toDate=&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=street&operator=and&colName=00&size=31&density=26


Cas d’usage : requête hybride 

• Etude de l’évolution de l’uniforme des soldats français durant le conflit : 

documenter l’histoire du fameux pantalon garance porté jusqu’à début 1915 

 Requêtes utilisant les classes (“soldat”, “officier”…), la date et le critère “couleur”  

 

 

 

date < 31/12/1914 

date > 01/01/1915 

51 Recherche d’information 

Le Petit Journal illustré 

http://localhost:8984/rest?run=findIllustrationsv4-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=&kwTarget=&typeP=P&title=&fromDate=&toDate=1914-12-31&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=soldier&operator=and&color=coul&colName=00&size=31&density=26
http://localhost:8984/rest?run=findIllustrationsv4-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=&kwTarget=&typeP=P&title=&fromDate=1915-01-01&toDate=&ad=1&iptc=00&persType=00&classif=soldier&operator=and&color=coul&colName=00&size=31&density=26


Cas d’usage : requête hybride 

• Idem : évolution des techniques aéronautiques durant le conflit 

 

date <= 1914 

date >= 1918 

Les illustrations résultats pourraient nourrir des approches de 

moyennage d’images, qui échappent de + en + aux seuls 

usages artistiques pour aborder d’autres domaines (par ex.  

la datation automatique de photographies) 

 

 

52 Recherche d’information 

http://localhost:8984/rest?run=findIllustrationsv4-app.xq&filter=1&start=1&action=first&corpus=1418&keyword=&kwTarget=&title=&fromDate=&toDate=1914-08-01&iptc=00&persType=00&classif=aircraft&operator=and&colName=00&size=31&density=26
http://localhost:8984/rest?run=findIllustrationsv4-app.xq&keyword=&kwTarget=&title=&fromDate=1918-12-01&toDate=&sup=undef&page=undef&iptc=00&size=31&density=26&filter=1&ad=undef&illAd=undef&corpus=1418&person=undef&persType=00&colName=00&classif=aircraft&operator=and&start=1&records=300&illType=undef&color=undef&order=0&module=0.5&action=%E2%9C%93


Diffuser les ressources iconographiques ? 

• Avec IIIF Presentation : annotations de classification sc:classifying 

 
{ "@context": "http://iiif.io/api/presentation/2/ 

context.json",  

"@id": "http://example.org/iiif/book1/annotation/anno1",  

 "@type": "oa:Annotation",  

 "motivation": "sc:classifying",  

 "resource":{  

  "@id": "Illustration_0101", 

  "@type": "dctypes:Image",  

  "label": "picture" },  

 "on": "http://example.org/iiif/book1/ 

 canvas/p1#xywh=100,100,500,300"  

} 

 

• Avec OAI-PMH + METS 

• … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffuser l’information 



Partager les ressources iconographiques ? 

• Des sources de données iconographiques sont moissonnées (par API) 

• Leurs illustrations sont référencées dans une application/projet/corpus.  

Les images sont traitées/affichées avec IIIF 

• L’application devient elle-même source de données. 

 

 

 

 

 

 

 

Diffuser l’information 

Library of Congress Labs 

beyondwords.labs.loc.gov/ 

https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I 

Europeana 14-18 

Gallica.pix 14-18 



Dessins : 25k 

Partager les jeux de données ? 

• Jeux thématiques : sports, publicités, etc. 

• Jeux documentaires : cartes, dessins de presse, etc. 

• Période temporelle 

• Evénements 

 

 

 

 

 

 

 

Diffuser l’information 

Publicités illustrées : 55k 

Cartes : 10k 

Très bientôt sur api.bnf.fr ! 



Conclusion 

• Accès unifié à toutes les ressources iconographiques d’une 

collection numérique à vocation encyclopédique : service innovant, 

répondant à un besoin réel 

• Renforce la réutilisation des ressources numériques  

• Ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche  

• La maturité des techniques d’IA dans le traitement d’image rend 

possible leur intégration dans la boîte à outils des bib. numérique  

• Les résultats, mêmes imparfaits, aident à rendre visibles les (très) 

grandes quantité d’illustrations présentes dans les collections. 

• Mais : verrous scientifiques, ingénierie, explosion 

des métadonnées     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Conclusion 



Et les humanités numériques ? 

• L’image est un terrain neuf pour les humanités numériques  

(et continue à intéresser les TIC) 

• Demain, les jeux de données iconographiques pourraient 

être le quotidien des humanités numériques 

• Les outils IA seront banalisés 

• Les institutions de conservation seront sollicitées pour leurs 

fonds iconographiques (archive web, photo, imprimés…) : 

bases d’apprentissage, fouille de données  

 

 

 

 

 

 

 

57 Conclusion 

Jeux de données et scripts : 

https://altomator.github.io/Image_Retrieval 

 

https://altomator.github.io/Image_Retrieval


Annexes 

 

58 Conclusion 



Utilisabilité : les portails 

documentaires patrimoniaux 

ont été conçus pour chercher 

dans des catalogues et du 

plein texte. Leur modèle est 

orienté « page » 

Autres enjeux 

59 

Dix-sept dessins de George Barbier sur le Cantique des Cantiques, 1914 

Recherche d’image et bibliothèques numériques  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3148072.r=le cantique des cantiques?rk=42918;4


Indexation sémantique : introduction 

• Historiquement ces systèmes (Content Based Image 

Retrieval, CBIR) étaient conçus pour :  

1. Extraire des descripteurs visuels d’une image.  

2. En déduire une signature et…  

3. Rechercher des images similaires en minimisant la distance  

dans l’espace des signatures 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recherche par similarité @Flicker 

60 Transformer et enrichir 

https://www.flickr.com/search/


• La contrainte portant sur l’interrogation de ces systèmes par  

une image modèle a un impact négatif sur leur utilisabilité 

• Aujourd’hui : étiquetage sémantique des clusters, détection 

multiobjet, détection des emprises des objets dans l’image 

 

 

 

Indexation sémantique : introduction 

61 

 IBM Watson Visual Recognition,  

Google TensorFlow Object Detection, AWS Rekognition…  

Transformer et enrichir 

https://www.tensorflow.org/tutorials/image_recognition


Cas d’usage : requête hybride 

• Recherche de véhicules militaires utilisés dans l’Afrique saharienne 
  

 classe=”wheeled vehicle” ET mot-clé=”sable”    

 

 

 

(L’image du milieu est un faux positif) « L’Aérosable », L'Aviation et l'automobilisme militaires :  
revue mensuelle des progrès scientifiques appliqués à la 
Défense nationale, 1914   

62 Image Retrieval 

http://localhost:8984/rest?run=findIllustrationsv4-app.xq&keyword=sable&kwTarget=&title=&fromDate=&toDate=&sup=undef&page=undef&iptc=00&size=31&density=26&filter=1&ad=1&illAd=undef&corpus=1418&person=undef&persType=00&colName=00&classif=wheeled+vehicle&operator=and&start=1&records=300&illType=undef&color=undef&order=0&module=2&action=%E2%9C%93

